AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
4ème étape : Arreau, Pyrénées-Atlantiques (65) – Ste Croix Volvestre,
Ariège (09) 19 juillet 2017

« La jeunesse est un sport que l'on peut, que dis-je !
Que l'on doit pratiquer toute sa vie »
ESTARVIELLE (65)
972 m – 28 habitants
(Estarviellois).
Eglise
romane St Pierre des XIè
et XVIè siècles.

LOUDERVIELLE (65)

Le gouffre et la cascade
d'Enfer.
SAINT AVENTIN (31)
938 m – 104 habitants
(St Aventinois).

1161 m – 59 habitants
(Loudervillois). Eglise Ste
Madeleine.
La
tour
Moulor du XIè siècle,
vestige
d'un
ancien
château.

PORT DE BALES (31)

COL DE PEYRESOURDE
Eglise romane St Aventin
des XIè et XIIè siècles à
deux clochers. Vallée du
Lis.
(65)
1569 m – Il marque la
limite
entre
les
départements
des
Hautes-Pyrénées et de la
Haute-Garonne.
A
proximité du col, se
trouve la station de ski
de Peyragudes.
CAZEAUX DE LARBOUST
(31)
980 m – 88 habitants
(Cazeausois). Bourg situé
en
plein
cœur
des
Pyrénées
dans
le
Comminges. Eglise Ste
Anne décorée de fresques
classées du XVè siècle.

Maison du XVè siècle
avec une croix de Malte
gravée sur la façade.
Deux altisurfaces où de
nombreux
élèves
apprennent
l'approche
d'un
atterrissage
en
montagne.

ST PAUL D'OUEIL (31)
1117 m – 46 habitants
(St
Paulins).
Eglise
romane datant du XIIè
siècle. Château des XVIè
et XVIIIè siècles. Croix
de mission de 1866.
MAYREGNE (31)
1200 m – 30 habitants
(Mayrégnois). La tour de
Mayrègne est un ancien
logis seigneurial datant du
XVè siècle. Eglise romane
St Pierre des XIè et
XIIè siècles.
CIRES (31)
1244 m – 13 habitants
(Cirésois). Eglise de la
Nativité du XVè siècle
située sur une colline
dominant
le
village.

1755 m – Il relie le
village de Ferrère à celui
de Bourg d'Oeil. La piste
forestière fut goudronnée
en 2006 pour permettre
le passage du Tour de
France en 2007.

MAULEON-BAROUSSE
(65)
576 m – 112 habitants
(Mauléonnais).
Château
remanié aux XIIè et
XIVè siècles avec sa tour

pentagonale du XIè siècle.
Eglise St Laurent du
XVIIIè siècle. Lac
collinaire dans le village.
Maison des Sources
abritant un musée de
l'eau. Gouffre de la
Saoule.

ORE (31)
479 m – 114 habitants
(Orois). Château du baron
Dagieu bâti en 1610.
Eglise St Jean Baptiste
du XIIè siècle restaurée
dans les années 1990.

COL DES ARES (31)
797 m – Il relie Juzet
d'Izaut à Fronsac.

CASTILLON
OUSERANS (09)

EN

567 m – 424 habitants
(Castillonnais).
Chapelle
du Calvaire datant du
XIIè siècle. Ecomusée
du fromage de Bethmale.
Via
ferrata
des
Estagnous.
Le
cheval
castillonnais est une race
de petit cheval de selle.

COL DE PORTET
D'ASPET (31)
1069 m – Il relie la
vallée du Ger à celle de
la
Bouigane.
Fabio
Casartelli,
coureur
cycliste italien, trouva la
mort dans la descente
lors du Tour de France
1995. Une stèle et un
monument dédiés à sa
mémoire sont élevés le
long
du
parcours
descendant vers Portet
d'Aspet.

SEIX (09)
515 m – 726 habitants
(Seixois). La devise du
village est la suivante :
« Que som de Seish, cap
de paur » (Je suis de
Seix, je n'ai pas peur).
Château de la Garde
datant du Moyen Age.
Eglise du XVIIIè siècle.
Vallée d'Angouls.

SAINT
(09)392

LES BORDES DU LEZ
(09)
548 m – 165 habitants
(Bordelais).
Chapelle
Notre Dame d'Ourjout
(XIIè siècle), la plus
petite
chapelle
de
l'Ariège. Pont du XIIIè
siècle sur le Lez. Dolmens
d'Ayet et de l'Auerde.

GIRONS

m
–
6745
habitants (St Gironnais).
Capitale du Couserans.
Eglise St Valier avec son
portail du XIIè siècle.
Palais de Justice qui est
un
ancien
château
vicomtal du XIIIè siècle.
Eglise
St
Girons
construite en 1857.

SAINTE CROIX
VOLVESTRE (09)
301 m – 652 habitants
(Cruxéens).

BETHMALE (09)

ARGEIN (09)
540 m – 200 habitants
(Argénois). Eglise romane
St Pierre du XIIè siècle.
On peut y observer un
autel votif portant une
inscription antérieur au
IVè siècle.

766 m – 97 habitants
(Bethmalais).
L'étymologie
du
nom
provient
sans doute du
gascon « Beth » (Belle)
et « Malh » (Montagnes
rocheuses).
Etangs
d'Ayès et d'Eychelle.

COL DE LA CORE (09)
1395 m – Situé entre les
village de Bethmale et
Sentenas d'Oust.

La commune est arrosée
par le Volp. Eglise
St
Fiacre.
Ruine de
l'abbaye
Fontevriste.
Musée
des
arts
et
traditions.

